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 Ì Po ur  les  enfants  (dès  4  ans)  e t  to u s  l es  ages

 Ì 3  co médiens

 Ì Durée  :  50  -  55  min

 Ì Pa rt ic ipat i f ,  P le in  d ’humour ,  En jo u é ,  Fan tast i qu e

 Ì C ha nt s  polyphoniques

 Ì Ada pt able  à  d i f férents  formats  de  sa l l es  /
Beso ins  techniques  rédui ts

Spectacle de Noël jeune public / tout public 
pour les théâtres, Comités d’Entreprise, mairies, 
comité des fêtes, écoles, associations...

HOTEL NOEL

Conte fantastique, plein d’humour et participatif, Hotel Noël transporte 
petits et grands dans une aventure enjouée, chantée et pleine de surprises, 

à laquelle nous avons ajouté une touche de folie orchestrée avec précision.

Comme dans tout conte, nous sommes invités à vivre l’émerveillement pour 
en ressortir enrichi. Les spectateurs se souviendront par le rire, qu’on peut 
parfois désirer des choses inutiles et qu’il est important de découvrir la 
nature de nos rêves les plus chers.
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Après un long voyage depuis votre ville, Nathan 
découvre l’Hôtel Noël, un lieu secret et légendaire 
dans lequel il a la fantastique opportunité de recevoir 
le cadeau qu’il désire le plus au monde. Il suffit juste 
d’attendre 3643 ans. (...) C’est un peu long. Sa dernière 
chance : relever le défi des trois Rennes auprès de 
Mme Zbodova, l’intransigeante gérante de l’Hôtel ! 

Une aventure pleine de rebondissements 
commence alors, dans un lieu aussi étrange que 
merveilleux. Nathan sera aidé par l’étonnante Julia, pirate autodidacte.  
Mais doit-il vraiment lui faire confiance ? Et résisteront-ils à l’étonnant  
pouvoir de Mme Zbodova : faire désirer n’importe quoi à n’importe qui ? 

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises... et ils auront grand 
besoin de votre aide pour réussir !

Spectacle “Hôtel Noël” - Compagnie Internationale
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Jeune public
& Tout public
Les plus jeunes sont emportés par 
l’aventure, les rires, les chants, le 
combat et l’univers fantastique. 
Les plus grands également, avec 
quelques références et clins d’oeil qui 
leurs sont spécialement destinés. Une note de 

Commedia dell’Arte
Nous nous sommes en partie appuyés 
sur notre savoir faire en Commedia 
dell’Arte, un théâtre enlevé, vivant, 
plein d’humour, avec de belles qualités 

techniques.

Participatif
Le public fait partie de notre  
aventure. Il est invité avec humour 
et beaucoup de bienveillance à 
participer à l’intrigue, à chanter 
et relever les défis de l’Hôtel. 

Pour les fêtes de Noël
Nous avons créé Hôtel Noël pour 

offrir un vrai moment théâtral, 

dans l’esprit des fêtes de fin d’année, 

malicieux et plein de bonne humeur. 

Spectacle “Hôtel Noël” - Compagnie Internationale
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Dispositif adaptable
Notre spectacle est conçu pour être 

joué dans différents espaces avec un 

minimum de contraintes techniques.

Divertissant & 
enrichissant
Comme tout bon conte, Hôtel Noël 
nous entraîne dans une aventure où 
chacun peu s’identifier aux héros 

pour mieux se connaître et s’enrichir. 

Un brin de folie et de 
décalages actuels
Quelques moments de folie orchestrés 

avec précision et clins d’oeil a 

l’actualité  gardent le spectacle vivant 

et proche du public. 

Une louche de 
chansons
3 chants originaux spécialement 
créés pour notre aventure : le chant 
des pirates, la chanson du Désir, la 
chanson Ancestrale de Noël.

Spectacle “Hôtel Noël” - Compagnie Internationale
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Vos bagages sont prêts ?

Rejoignez Nathan dans ce lieu plein de délicieux 
mystères ! Suivez Julia, votre guide hors-pair ! 
Ici, il paraît qu’il est minuit à chaque heure de la journée 
et parfois même “guirlande du matin”. Que la porte de 
certaines chambres ouvrent sur des plages ensoleillées, 
des toboggans aquatiques, des lieux remplis de...  
ce que vous désirez ! Mais au fait, que désirez-vous le 
plus au monde ?

Oh, un dernier conseil ! Méfiez-vous du curieux pouvoir 
de Madame Zbodova : convaincre n’importe qui de 
désirer n’importe quoi...

Spectacle “Hôtel Noël” - Compagnie Internationale

 Après avoir escaladé le mont fatigus, traversé un océan, un désert de sable 
multicolore, passer la jungle des singes fous... et marché dans la neige 
jusqu’à la plus haute de toutes les montagnes turquoise, vous trouverez 
enfin le secret, le légendaire : Hôtel Noël.

“
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Notre équipe

Chiara Breci Cécile Coudol Guillaume Charbuy

Notre équipe est formée à différentes disciplines artistiques  : Commedia 
dell’Arte, Chant, Clown, Improvisation, Mime...

Chaque membre joue, écrit et/ou met en scène des spectacles 
tout public et jeune public. Citons : Malicorne et le Sortilège de Noël,  
Sauvons le Noël d’Arlequin (Cie A Tout Va !), Les Calungas, Le songe d’une nuit d’été (Cie 
Fracadart), Haute Voltige, Forestiades, Exerciences, L’amour en otage (Cie de l’Athanor),  
Cyrano version clownesque (Cie Parpadou)...

Nous sommes également un trio d’enseignants théâtre, ce qui nous 
permet d’être au contact du jeune public avec lequel nous explorons et 
inventons des univers théâtraux adaptés et épanouissants.

Nous cherchons à créer des spectacles de qualité et populaires dans 
le sens le plus noble du terme, afin de partager avec chacun de vrais 
moments théâtraux pour rire et rêver.

La Compagnie Internationale est fière de présenter le spectacle Hôtel 
Noël destiné aux évènements des fêtes de fin d’année. Il correspond à la 
démarche de la compagnie de soutenir et développer la création artistique 
sous toutes ses formes. Mais également celle de s’ouvrir à tous les publics, 
tout en proposant des créations de qualité.

Spectacle “Hôtel Noël” - Compagnie Internationale
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CONTACT :
 

06 13 67 77 97
 

contact@compagnie-internationale.com 

compagnie-internationale.com/spectacle-hotel-noel

http://compagnie-internationale.com/spectacle-hotel-noel

